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L’Association Iris Hoarau assure la gestion d’une école élémentaire et d’un centre de loisirs privés laïcs, via un 

conseil d’administration élu au sein des familles adhérentes.  

Créé en 1959 par Mme Iris Hoarau, enseignante alors à la retraite, l’établissement avait pour vocation 

première d’accompagner dans leur scolarité des enfants sortis du système scolaire. Aujourd’hui, bien que le 

public ait considérablement évolué, l’association place toujours l’enfant au cœur de ses priorités, dans un 

environnement bienveillant et familial. 

 

Ce projet éducatif, rédigé en 2019 pour 5 années, est le fruit d’une réflexion commune entre tous les acteurs 

de l’association : représentants de parents d’élèves élus, membres du conseil d’administration, direction 

pédagogique de l’école, direction du centre de loisirs et direction administrative et financière. 

Le projet éducatif vise à déterminer des objectifs communs en tenant compte des attentes de chaque entité, 

des contraintes et des valeurs de l’association. Il sert de base à la rédaction des projets pédagogiques de 

l’école et du centre de loisirs.  
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L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
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1. LES INTERLOCUTEURS 

Toute personne œuvrant dans une des formations décrites ci-dessous se conforme à une communication 

respectueuse et basée sur l’écoute afin de présenter aux enfants un exemple de relations de travail 

constructives. 

 

 

A. Le Conseil d’Administration 

Elus en Assemblée Générale, les administrateurs sont garants de la bonne gestion financière 

et administrative de l’association. Leurs principales fonctions visent à établir un budget de 

fonctionnement afin que les directions administratives et pédagogiques puissent définir 

leurs projets et s’y conformer. Les administrateurs assurent bénévolement leurs fonctions.  

 

 

B. L’équipe administrative 

L’équipe administrative est composée à ce jour d’une secrétaire, de deux agents de 

restauration scolaire, d’un agent d’entretien des locaux et d’un directeur administratif 

d’association. Ensemble, ils garantissent l’accueil des familles dans les meilleures conditions, 

en termes de sécurité et de qualité de prestation, conformément aux orientations 

éducatives de l’association. La direction administrative est mandatée par le Conseil 

d’Administration pour assurer au quotidien la gestion de l’association. Elle assure le lien 

entre les adhérents et anime la vie associative. Des réunions régulières entre la direction administrative et le 

CA permettent le pilotage de l’activité. 

 

C. L’équipe pédagogique 

La direction pédagogique est confiée conjointement à un des enseignants des classes 

élémentaires, par le Président de l’association et par l’Académie de la Réunion. 

Les enseignants des classes maternelles, bien que salariés de l’association, se réfèrent à 

l’expérience de la direction pédagogique dans le déroulé de leur programmation scolaire. 

L’équipe pédagogique, sous couvert de sa direction, assure les apprentissages fondamentaux 

selon les programmes de l’Education Nationale, en tenant compte des spécificités 

d’apprentissage des enfants. Des réunions régulières entre enseignants permettent de déceler des cas 

particuliers, et d’adapter le cas échéant les techniques d’enseignement et les prises en charges individuelles, 

toujours en lien avec les familles.  

 

D. L’équipe d’animation  

En moyenne, six animateurs prennent en charge les enfants sur les temps péri et extra 

scolaires, sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs. Diplômés en métiers de 

l’animation, ils organisent et animent auprès de groupes d’enfants diverses activités 

sportives, culturelles ou d’éveil artistique. L’équipe d’animation peut être épaulée par des 

intervenants extérieurs lors d’ateliers spécifiques. Ils veillent au bien-être et à l’autonomie 

de l’enfant, afin que celui-ci évolue dans un cadre sécurisé et enrichissant.  

 

E. Les représentants de parents d’élèves 

Composante incontournable de la vie scolaire, les représentants de parents d’élève (RPE) 

assurent le lien entre l’équipe pédagogique et les familles : ils sont les interlocuteurs 

privilégiés des familles sur les questions d’école. Les RPE siègent au conseil d’école, 

participent à la vie de l’école sur des sujets tels que l’hygiène, la sécurité ou l'aide aux 

élèves. Ils proposent des actions pour améliorer le cadre de vie des enfants et éveiller leur 

curiosité. Chaque classe est représentée par un ou deux RPE ; leurs coordonnées sont 

indiquées dans le cahier de liaison des enfants. 

 

 

Gestion 

Intendance, 

Facturation 

Enseignement 

Eveil 

Communication 
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F. Les familles adhérentes 

Adhérer à l’association c’est adhérer à ses valeurs ; elles en sont le pilier principal. 

L’implication des familles est attendue dans le fonctionnement de l’association, en 

participant, par exemple, à des événements (journées travaux, fêtes diverses) ou en 

partageant leurs expériences ou leur temps au profit de l’association (accompagnement 

scolaire, support informatique, conseils divers).  

 

 

2. LES STRUCTURES D’ACCUEIL 

 

A. L’école : 

L’école accueille près de 200 enfants. Elle comprend une unique classe par niveau de la Petite Section au CM2. 

Les enfants grandissent ainsi ensemble et partagent une expérience commune, une certaine fraternité et un 

esprit de camaraderie. Le choix d’un effectif limité permet à l’équipe éducative de connaître les enfants et de 

les suivre de façon plus personnalisée. L’école dispose d’un contrat d’association avec l’Education Nationale 

pour ses 5 classes élémentaires. L’instruction est assurée par une équipe d’enseignants titulaires de 

l’enseignement privé ou vacataires qui développent auprès des élèves les enseignements fondamentaux qui 

sont le lire-écrire-compter, à partir des programmes officiels. 

Les 3 classes de l’école maternelle sont à ce jour hors-contrat, et placées sous la tutelle de l’Association ; 

l’équipe éducative est salariée de l’Association. Les apprentissages sont portés sur le graphisme, la motricité 

fine, la découverte des enseignements fondamentaux via des activités ludiques. 

 

B. Le Centre d’Activités et d’Eveil Artistiques :  

Plus communément appelé Centre de Loisirs, il accueille une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans, au sein 

de ses différentes activités : les mercredis, les vacances scolaires, les moments de garderie post-classe et 

pause méridienne. L’animation proposée sur les temps péri et extra scolaires permet aux enfants de vivre de 

nouvelles expériences, tant dans le relationnel (groupes multi âges) que dans les activités proposées 

(culturelles, sportives, artistiques).  

 

3. L’ACCUEIL 

 

A. Les locaux : 

L’association est située dans le quartier de Petite-Ile, à l’entrée ouest de Saint-Denis. La proximité des grands 

axes routiers et la fluidité de circulation facilitent l’accès à nos locaux.  

Disposant d’une salle par niveau de classe, les locaux sont dotés de climatiseurs dans chaque salle, améliorant 

ainsi l’accueil des enfants et des équipes.  

L’utilisation des locaux est mutualisée entre l’activité des deux établissements.  

Des espaces spécifiques sont dédiés à la restauration collective, aux services administratifs et aux enfants de 

moins de 6 ans (bâtiment maternelles). La cour de récréation est dotée d’un préau et de voiles d’ombrage. 

La Restauration scolaire est assurée par un traiteur privé.  

A l’école, un fruit est proposé lors de la récréation du matin ; au centre de loisirs, un petit-déjeuner est servi.  

Les après-midis, un goûter est proposé à tous les enfants présents au-delà de 16h. 

 

B. Les horaires 

L’école : les lundis, mardis, jeudis et vendredis – Ouverture école : 7h00 

Début des cours : 8h00 – Fin des cours matin : 11h15 maternelles / 11h45 élémentaires 

Pause méridienne / cantine, activités récréatives : 11h15 / 11h45 – 13h30 

Début des cours après-midi : 13h30 – Fin des cours : 15h45 

Aide aux devoirs : de 16h00 à 17h00 / Garderie de 16h00 à 18h00 

 

Activités Centre de Loisirs : les mercredis, et tous les jours pendant les vacances scolaires : de 7h30 à 18h00 

 

Vous et 

nous 
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Quels adultes souhaitons-nous pour demain ? 
 

Autonomes, responsables, bienveillants, capables d’apprendre de toutes les situations, sensibles et 

respectueux de leur environnement et d’eux-mêmes … à toutes ces réponses possibles correspondent cinq 

orientations pédagogiques que nous avons définies au sein de notre projet éducatif.  

 

 

LES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  
 

1. GARANTIR L’EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL DE L’ENFANT :  

L’Association est ouverte à tous les enfants. Elle œuvre à leurs épanouissements individuels 

en tenant compte de leurs identités. Le personnel éducatif identifie les particularités de 

chaque enfant et s’adapte en termes d’accueil, d’intégration et d’apprentissage, pour que la 

sécurité physique, affective et morale de ce dernier soit préservée. L’enfant peut ainsi 

développer ses talents et compétences propres. L’enfant est encouragé à persévérer dans ses 

apprentissages, notamment lorsqu’il rencontre des difficultés. L’équipe éducative l’accompagne et veille à 

cultiver le goût de l’effort et le plaisir d’apprendre. « J’essaye et j’avance, toujours ». 

 

 

2.  ASSURER UNE RELATION ENFANT-PARENT-EDUCATEUR 

La famille est au cœur du projet de l’association. Les effectifs limités, tant à l’école qu’au 

centre de loisirs, favorisent les échanges entre les différents acteurs de l’association et les 

familles. Nous sommes tous des co-éducateurs : le dialogue est primordial pour instaurer une 

relation de confiance et assurer la meilleure cohérence éducative possible entre l’association 

et la maison. Divers outils sont déployés pour favoriser la communication entre les familles et les équipes 

éducatives.  « Je suis à l’écoute, j’échange, je respecte ». 

 

 

3.  CULTIVER LA CITOYENNETE ET L’IMPLICATION ASSOCIATIVE 

Nous souhaitons faire de nos enfants des citoyens engagés au bien-être de leur société, 

responsables et respectueux des droits et des devoirs. Les valeurs de citoyenneté et de 

solidarité participent à notre projet éducatif. La vie associative à dimension humaine 

permet à chacun, à son niveau, de s’investir en donnant un peu de son temps et en 

partageant ses compétences; elle favorise la prise d’initiative de tous les acteurs. Ainsi, 

l’adulte accompagne l’enfant qui prend conscience des valeurs de partage et de respect. « J’observe, je 

m’implique ». 

 

 

4.  S’OUVRIR SUR LE MONDE  

Eveiller la curiosité et l’esprit critique sont des valeurs portées par l’association. La découverte 

des pratiques culturelles et artistiques, la pratique d’activités physiques, l’apprentissage de 

langues étrangères et de l’outil informatique participent à ces éveils, à la construction et à 

l’épanouissement de l’enfant. Ces pratiques et apprentissages font partie intégrante des 

projets pédagogiques. « Je découvre, j’imagine, je m’interroge ». 

 

 

5. SOUTENIR L’AUTONOMIE ET LA PRISE D’INITIATIVE 

L’enfance est un temps fondateur de la construction de l’individu. Il est donc important 

de valoriser les initiatives pour renforcer l’autonomie ainsi que l’estime et la confiance en 

soi. Valoriser un enfant qui prend une initiative permet également de développer sa 

volonté, sa persévérance et le goût de l’effort afin de réussir ce qui a été entrepris. Ces 

valeurs sont au cœur de notre projet. « J’apprends, je grandis »  
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« L’intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie 

d’apprendre est aussi indispensable (…) que la respiration aux coureurs. », 

Simone Weil 

 

  

 


